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COUP DE CŒUR ARCHITECTURAL :
GAMME DE MANCHONS ORIENTABLES LOUINEAU
POUR RÉALISER AVEC RAPIDITÉ ET AISANCE DES MURS-RIDEAUX ORIGINAUX INCLINÉS
www.louineau.com
Spécialiste des systèmes d’ancrage pour la pose de murs-rideaux, le fabricant français LOUINEAU collabore
étroitement avec les gammistes afin de développer des sabots et manchons dédiés à chacun de leurs profils.
Leur ambition : proposer des solutions de fixation de qualité, rapides à mettre en œuvre pour le façadier ou l’artisan
et fiables dans le temps pour le maître d’ouvrage. Sa gamme de Manchons Orientables pour façades légères
inclinées ou en forme originale, adaptable à toutes les séries et références de profils, confirme cette expertise.
Brevetée*, elle est la seule du marché à garantir une flexibilité maximale sur le chantier grâce à son
système d’orientation dans tous les axes (avant/arrière et gauche/droite) intégré. Le professionnel gagne un temps
précieux lors de la pose. Une seule référence de pièce suffira pour équiper le mur-rideau d’un gammiste. Pas besoin
de calculer les cotes en amont, de redécouper les épines sur place…, le Manchon Orientable LOUINEAU
s’ajuste totalement à l’environnement du bâtiment lors de sa mise en œuvre.
Réponse aux enveloppes architecturales actuelles, qui se parent de
courbes ou de lignes originales, la gamme de Manchons Orientables
se décline en deux modèles selon la configuration du mur-rideau :
-

« MDPVOT » avec une inclinaison angulaire avant/arrière,

-

« MDPVOR » avec une orientation dans les quatre directions,
avant/arrière et droite/gauche, afin de créer des formes en
trapèze, triangulaire avec pointe…

Une conception optimisée
L’axe de rotation et la platine sont des éléments identiques quel que soit le gammiste. Seul le corps est adapté
à chaque profil. Le Manchon Orientable permet la fixation d’épines en partie haute ou basse. Sa conception,
avec un dégagement latéral et à l’avant, facilite l’intégration des pions anti-dévers et des vis en face avant,
sans risque d’interférence avec le corps du manchon. Il dispose également d’une découpe en partie basse qui
laisse l’espace nécessaire pour réaliser l’étanchéité du mur-rideau. En version standard, la gamme de Manchons
Orientables est disponible en semelle double non débordante. Les autres versions (semelle double débordante et
semelle simple débordante ou non débordante) sont fabriquées sur-demande.

DISPONIBLE SUR MESDEVIS.LOUINEAU.COM
La gamme de Manchons Orientables est disponible sur le site
internet LOUINEAU mesdevis.louineau.com. Les professionnels
renseignent la référence du gammiste, le modèle (MDPVOT
ou MDPVOR), le nombre de manchons et obtiennent en
quelques clics un chiffrage précis. S’ils valident le devis,
la fabrication est réalisée en quelques jours (en moyenne
5 jours ouvrés pour les produits au catalogue).
* Système orientable breveté depuis 2013.
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